
 
  

Engagée dans l’innovation depuis plus de 30 ans, DELPHIS accompagne les bailleurs sociaux dans leur 
activité au service des habitants et des territoires. L’association développe des outils et méthodes pour 

contribuer à l’amélioration des pratiques et répondre aux enjeux du logement social. www.delphis-asso.org 
DELPHIS est membre fondateur d’Eurhonet (www.eurhonet.eu), réseau d’échanges entre organismes de 

logement social à l’échelle européenne. 
 
 

CHARGE.E DE MISSION  
« RSE & HABITAT RESPONSABLE » 
CDI Temps plein - A compter de janvier 2023 

 

Nous recrutons un.e chargé.e de mission qui contribuera aux activités de notre pôle RSE/ 
Habitat Responsable, en partageant son énergie, ses idées, sa rigueur et son ingéniosité 

avec l’ensemble de l’équipe et les bailleurs sociaux membres du réseau. 
 
Engagée pour le développement de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) dans le logement 
social depuis 2006, DELPHIS est à l’origine de référentiels sectoriels dédiés à la RSE : EurHo-GR®, 
référentiel de reporting RSE ; AcTerr®, référentiel de mesure d’impact territorial.  
Organisée en réseau, l’association DELPHIS fédère des organismes de logement social engagés en 
RSE, implantés dans toute la France. En co-construction avec eux, l’Association développe outils et 
méthodes innovantes, et œuvre au partage de connaissances et d’expériences pour faire progresser 
les pratiques professionnelles. La réflexion collective et l’innovation se nourrissent aussi des 
échanges avec son partenaire DEL&COOP’, qui propose Conseil et Formations pour accompagner 
les bailleurs, notamment dans le déploiement de leurs démarches de RSE.  
 
 
Afin de soutenir plus largement le développement de la RSE dans le logement social, DELPHIS a lancé 
en 2021 la plateforme web ethis, dédiée à l’Habitat Responsable, intégrant : 
- un site web public  ethis-habitat.org : proposant ressources et outils dédiés à la RSE dans le 

logement social, et valorisant une communauté de bailleurs engagés en RSE   

- un extranet accessible aux bailleurs membres de la plateforme : proposant des ressources 

méthodologiques et un accès au logiciel de reporting en ligne (ethis-data). Celui-ci permet aux 

bailleurs de centraliser leurs données extra-financières et de faciliter/fiabiliser leur reporting RSE, 

en s’appuyant sur les référentiels développés par DELPHIS.  

 
 

VOTRE MISSION : animer le « réseau RSE » de DELPHIS, rassemblant les bailleurs 

membres de l’association engagés en RSE 
 
Sous la responsabilité de la Direction Générale de DELPHIS, en étroite coordination avec les deux 
autres chargées de mission Habitat Responsable, la Responsable Communication et les 
consultant.es DEL&COOP’, votre poste s'articulera autour des missions suivantes :  
➢ Assurer une veille règlementaire et sectorielle en matière de RSE : analyse des évolutions 

règlementaires (France, Europe) ; identification et capitalisation de « bonnes pratiques » et 

pratiques innovantes ; 

➢ Piloter et animer les échanges entre bailleurs du réseau RSE, en adaptant le format aux 

besoins (réunions, conférences, ateliers, forums, échanges de pratiques… ; en présentiel et/ou à 

distance), en réponse aux enjeux émergents et besoins exprimés ;  

http://www.delphis-asso.org/
http://www.eurhonet.eu/


 

➢ Apporter un suivi et appui aux bailleurs utilisateurs des référentiels RSE de DELPHIS et du 

logiciel de reporting en ligne ethis-data : gestion des utilisateurs ; aide à la prise en main des 

référentiels et outils ; suivi et appui aux campagnes de reporting des bailleurs ; partage des besoins 

d’amélioration et évolution des outils. 

➢ Produire ou contribuer à la production de supports opérationnels sur la RSE, à destination 

des bailleurs (CR, notes de synthèse, guides méthodologiques, livres blancs) 

➢ Enrichir les ressources documentaires liées à la RSE sur la plateforme ethis (site public et 

extranet) afin d’apporter un éclairage pédagogique et réglementaire aux professionnels (identifier 

les publications de référence, mise en ligne) 

➢ Valoriser les bailleurs engagés en RSE sur la plateforme ethis, au travers du développement 

des pages dédiées à chaque membre de la communauté (co-construction du contenu avec les 

bailleurs, mise en ligne) dans le respect de la charte éditoriale ethis  

➢ Contribuer à la gestion et l’analyse de données : contribution à l’alimentation et l’actualisation 

de la base de données territoriales de DELPHIS ; analyse des données extra-financières des 

organismes  

Vous participerez plus largement, à la diffusion des outils RSE DELPHIS et à la visibilité de la 
plateforme ethis au-delà du réseau DELPHIS, ainsi qu’au développement des projets de 
l’association en lien avec la RSE. 

 
VOTRE PROFIL 
Expérience professionnelle : 
Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle : 
- dans le domaine de la RSE ou de l’analyse extra-financière, en cabinet d’audit ou en entreprise ; 
- et/ou dans le logement social, avec une expérience et/ou formation en matière de RSE. 
 

Compétences et savoir-faire : 
- Maîtrise des outils bureautiques : Word, Excel, PowerPoint 

- Bonnes capacités rédactionnelles 

- Fortes capacités d’analyse et de synthèse 

- Capacité d’animation de réunions, d’événements professionnels 

Une connaissance des technologies web d’information, de CMS (Prismic et Wordpress), d’outils 
numériques collaboratifs et d'outils de reporting RSE et de gestion de données constitue un plus. 
 

Savoir-être : 
- Esprit d’équipe 

- Excellent sens relationnel 

- Ouverture et curiosité 

- Rigueur, organisation, autonomie 

- Dynamisme 

 

CONDITIONS 
- Poste basé à Paris (75008) 
- Possibilité de télétravail partiel 
- Rémunération : 44.000€ - 48.000€ annuel brut selon expérience (+ prime de vacances + intéressement 
collectif selon les résultats). 
- Titres restaurant, mutuelle, prise en charge partielle du titre de transport. 

 
 

Ce poste vous intéresse ?? 
Envoyez votre CV et lettre de motivation 

à Charlotte LIMOUSIN, Déléguée Générale : limousin@delphis-asso.org  

mailto:limousin@delphis-asso.org

